Le LFIGP a 40 ans : faites-lui un cadeau, offrez-lui un logo !

CONCOURS D’ILLUSTRATION
POUR LA COUVERTURE de TACHE D’ENCRE édition 2014
REGLEMENT A L’ATTENTION DE TOUS LES ELEVES

Depuis 21 ans, l'AIPE édite TACHE d'ENCRE, votre grand livre-souvenir du LFIGP, dont la couverture est une
illustration réalisée par un élève, à l’issue d’un concours.
Cette année, Le lycée français International Georges Pompidou de Dubaï-Sharjah fête ses 40 ans. L’AIPE
vous invite à lui offrir un « cadeau » personnalisé.
Le thème du concours d’illustration de la couverture de l’édition Tache d’Encre 2014
vous propose de réaliser un « travail » créatif, un exercice de style autour du logo du LFIGP.
Un logo c’est une image simple et lisible, une représentation graphique, qui sert à identifier
instantanément et de manière unique une marque, une société, une association,
une institution…


QUELQUES PISTES A SUIVRE POUR COMPRENDRE CE QUE L’EQUIPE TACHE D’ENCRE ATTEND

 Un jeu de formes, de couleurs, de
lettres (LFIGP) qui porte des valeurs,
des idées telles que :
 L’UNITE
Le LFIGP c’est un seul établissement
composé de :
1 école maternelle à Oud Metha,
1 école primaire à Sharjah,
1 école élémentaire et
1 collège-Lycée à Ruwayyah.
 LE DYNAMISME
le LFIGP est un lieu d’apprentissage de
savoirs, d’échanges culturels, sportifs,
artistiques.
 LA DIVERSITE
le LFIGP, c’est la France pour l’éducation, les
Emirats arabes unis pour étudier et le
croisement de 55 nationalités.

 Une création personnelle et originale
 En s’inspirant du logo actuel en le détournant, en le
modernisant ou en imaginant quelque chose de
totalement nouveau. Vous pouvez joindre à votre
création une petite note explicative.
 En ajoutant si possible le sigle LFIGP Dubaï-Sharjah
 En utilisant la technique de votre choix : crayons, feutres,
peinture, découpage, collage, photo, ordinateur.

 Une ou plusieurs illustrations (3 maximum) par
élève ou groupe d’élèves
 De taille minimum de 15 cm,
 présentée sur un support A4 au format vertical,
 A remettre à l’accueil de l’école avant le 20 février 2014.

Pour concevoir votre illustration vous pouvez vous aider de recherches à la BCD, au CDI, discuter avec les
enseignants, fouiller sur Internet…
Les lauréats issus des 4 sites seront récompensés en fonction de l’originalité et du soin de leur création.

ATTENTION POUR EVITER TOUTE CONFUSION !
Ce concours est UNIQUEMENT destiné à illustrer la couverture de l’édition TACHE d’ENCRE
2014. Il ne s’agit en aucun cas d’un concours en vue de changer l’actuel logo qui est de la
responsabilité du LFIGP.

L’AIPE VOUS REMERCIE D’ETRE NOMBREUX A PARTICIPER !

